


Entre les tours Vauban, le phare de Gatteville, le village de Barfleur ou encore les plages de Quinéville,

a côte Est ioue la Garte

fenêtres et 12 Paliers.
Le Val de Saire a su garder

son authenticité et son terrÊ
toire Drésente des PaYsages
différénts sur Peu de dis-
tances. Un comPromis entre

Véritable locomotive touris-
tique de la côte Est, Saint-
V ne manque
o cæur de la
u Port de Plai-
s en 1980 et
oui attire bon nombre de cu-
rieux. Deouis 2009, ils Peuvent
y admirer le Marité,le célèbre
terre-neuvas.

I Les tours Vauban
classées au Patrimoine
de I'Unesco

Autre lieu très fréquenté, l'île
de Tatihou, accessible Par ba-

teau ou à Pied durant les célè-
bres Traversées de Tatihou lors
de la saison estivale. L'île fê-
tera ses vingt ans d'ouverture
au oublic en 2012' Toujours
sur' la commune de Saint-
Vaast, les tours Vauban attirent
de très nombreux vacanciers
venus parfois de loin, sans
doute attirés Par le classement
du site au Patrimoine mondial
de l'Unesco, dePuis 2008.

Un peu Plus au
village attise la
touristes : Barf
mune bénéficie dePuis long-

Le phare de Gatteville à couper le souffle !
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du tourisme
la côte Est du cotentin regorge de sites touristiques

gnades sur les plages de eui-
néville... ll y en a pour tous les
goùts ! Côté visites, le canton
ne manque pas d'atouts : ab-
baye de Montebourg, batteries
d'Azeville et de Crisbecq, mé-
morial de la Liberté retrouvée à
Quinéville, carrières de Fres-
ville, chapelle Saint-Michel à
Lestre, etc. Et ceux qui veulent
plus de légèreté pourront se
rendre au hangar à dirigeables
d'Ecausseville ou encore à la
biscuiterie de Quinéville.

Les tou de la Houque
et 
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de I'Un ilg ;i
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LIVRAISON A DOMICILE GRATUITE

sur QUETTEHIU et 5T-VAAS!.A-H0UîUE

L'influence des tours Vauban
Les tours Vauban, à Saint-

Vaast-la-Hougue, sont clas-
sées au patrimoine mondial
de I'Unesco depuis juillet
2008.

Cette distinction a eu im-
pact évident sur la fréquenta-
tion touristique de la
commune. L'office de tou_
risme de Saint-Vaast/Réville a
ainsi enregistré une hausse de
40 %;o de sa fréquentation de-
puis trois ans. Et forcément, la
ville qui abrite les tours Vau-
ban n'est pas la seule à en

profiter. u Les retombées
économiques sont visibles
sur I'intégralité du Val de
Saire ", affirme-t-on à I'office
de tourisme. La fréquentation
pourrait encore augmenter à
padir de cet été, puisqu,un
parcours pédestre autour des
tours Vauban sera mis en
place.

Plusieurs sentiers et des
panneaux d'informations en
français et en anglais garni-
ront ce parcours.
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